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Anqawa : propreté, en arabe 
Apel : Avraham, en allemand 
Appelbaum : pommier, en allemand 
Arend(t) : aigle, en allemand 
Assabag : teinturier, en arabe 
Assaraf : changeur, en arabe 
Assayag : bijoutier, en arabe 
Assouline : fils du rocher, en berbère 
Assous : de Sousse en Tunisie, en arabe 
Atar : parfumeur, en arabe 
Atias : cadeau, en arabe 
Attali : portefaix, porteur de colis, en arabe 
Auerbach : ville 
Ayache : très vivant, en arabe 
Azogue ou Azogui : mercure, en espagnol 
Azuelos : bleu, en espagnol 
Bamberger : ville 
Bardougo : poète, en espagnol 
Barkas : bénédiction, en arabe 
Becker : patissier, en allemand 
Ben Hamou  : fils du beau-père, en arabe 
Benarouche : vendeur d’aliments cuits, en arabe 
Benarroche : âpre, en arabe 
Benhayoune : fils du vivant, en berbère 
Benisti : tu es venu, en espagnol 
Benloulou : fils de perle, en arabe 
Benmergui : de Mragha, ancienne capitale de 
l’Aderbaïdjan, en arabe 
Bensimon : fils de celui qui a été exaucé, en hébreu 
Bensoussan : fils de fleur de lys, ou de la ville de 
Chouchane 
Berdougo : poète, en espagnol 
Berdugo : bourgeon, rejeton, en espagnol 
Berg : montagne, en allemand 
Birenbaum : poivre, en yiddish 
Bisror : faisceau, en arabe 
Blau : ben le avi mori, anagramme, fils de mon père 
mon maître 
Blaustein : ben le avi mori, anagramme, fils de mon 
père mon maître 
Bloch : étranger, en allemand 
Blum : fleur, en allemand 
Botbol : tambour, en arabe 
Bouzaglo : l’homme à la perche, en arabe 
Braun : marron, en allemand 
Cassirer : collecteur d’impôts, en allemand 
Castel : château, en espagnol 
Charbit : sceptre, en hébreu 
Chiche : poignard, en arabe 
Chouqroune : roux, en arabe 
Chouraqui : oriental, en arabe 
Cohen Solal : Cohen doux, en arabe 
Corcos : de Corcos, province de Léon, en espagnol 
Coriat : de Quriatain, près de Mehedya, Tunisie  
Dayan : juge, en hébreu 
Harroche : âpre, en arabe 
Hartman : homme dur, en allemand 
Hayoun : fils du vivant, en berbère. De ‘hayim, la vie, 
en hébreu. 
Hazzan : trésorier de la communauté, chantre, en 
araméen et hébreu 
Hecht : poisson, carpe, en allemand 
Heimann : Hayim, en allemand 

Herrera : de Herrera, province de Valencia, en espagnol 
Herschel : Tsvi, cerf, un des fils de Jacob, en allemand 
Hertz : cœur, en allemand 
Hirsch : cerf, en allemand 
Hirsch : Père éternel, en hébreu 
Holz : bois, en allemand 
Horowitz : ville 
Hudel : Hadassah, Esther, en allemand 
Ifergan : d’Ifergan, dans le territoire de Aït Ighmor, dans 
l’Oued Sous, Maroc 
Ifergan : haie, en berbère 
Isserles : Israel, en yiddish 
Jaffé : beau, en hébreu 
Kahn : bateau, en allemand 
Kahn : Cohen, en allemand 
Kalisher : ville 
Kalonymos : beau nom, en grec 
Kaplan : Cohen, en allemand 
Karoubi : kérouvim, chérubins, en hébreu 
Kaspi : mon argent, en hébreu 
Kassiner : de  katsine, éminent, en hébreu 
Katane : petit, en hébreu 
Katz : Cohen, en allemand 
Kaufman : boutiquier, commerçant, en allemand 
Kessler : Yékoutiel, en allemand 
Khalifa : substitut, en arabe 
Klein : petit, en allemand 
Korcia  : ceinture, en judeo-arabe 
Krieger : combattant, en allemand 
Lang : long, en allemand 
Laufer : fourreur, en allemand 
Lederer : Tanneur, en allemand 
Lombroso : lumineux, en arabe 
Lugassi : de Lugas, province d’Oviedo, Espagne 
Lumbroso : lumineux, en espagnol 
Luzzato : de Lausitz, en Italie 
Maalem : maître, en arabe 
Maman : de Meaman, province d’Orense, Espagne 
Masliah : celui qui réussit, en hébreu 
Medina : ville, en arabe 
Meïr (Golda) : changé ex-Golda Myerson 
Meïr : Il illumine, en hébreu 
Melloul : blanc, en berbère 
Messas  : de Las Mesas, province de Cuenca, Espagne 
Meyer : Il illumine, en hébreu 
Mimouni : chance, en arabe 
Mizrahi : oriental, en hébreu 
Moatti : donné, en arabe 
Molho : roi, en arabe 
Montefiore : de Montefiore, Italie 
Morali : de Murala, en espagne  
Nahmias : agréable, traduit de l’hébreu, en arabe 
Nahon ou Naon : de Nahon, province d’Oviedo, en 
espagnol 
Nakache : graveur, en arabe 
Nataf : parfum, en hébreu 
Nejar : menuisier, en arabe  
Niddam : joaillier, en arabe 
Ohayon : fils du vivant, en berbère 
Onona : fils du bon, en berbère 
Orenstein : Aharon, en allemand 
Ouanounou : fils de Nounou (Nissim), en berbère 
Ouaqnine : fils de Jacob, en berbère 





NOM PATRONYME - Le prénom du père ou grand-père devient nom de famille. Par exemple : Abraham donne Abrams, 
Abramof, Abramovitz, Abramazde, Brahmi. Certaines fois, le prénom est raccourci. Par exemple : Yaakov donne le 
diminutif Yankel, Jankelevitz, Kopel, Koplovitz, Kaufman. En Europe de l’est, de nombreux prénoms hébraïques ont 
eu droit à un surnom en Yiddish. Le Yehouda biblique est béni par Jacob son père par le lion (en Yiddish leib) et cela 
donne ainsi des noms comme Leibovitz, Leibel, Leibinson. 

NOM MATRONYME - Le prénom de la mère ou de la grand-mère devient nom de famille. Par exemple : Sarah donne 
Soros, Soroskin ; Rivka donne Rivkin, Haya donne Haykin. Ou encore sous la forme Estherman, Perlman qui signifie 
‘mari de…’.

NOM TOPONYMIQUE - Ces noms réfèrent à des lieux (ville, village, région, pays) et en cela reflètent le caractère 
nomade des communautés juives. Villes : Galinsky, Kanievsky, Yeroushalmi, Hamburger, Charabi ; Régions : Bloch ; 
Pays : Deutch, Holander, Pollack, Sarfati, Franko).

NOM DYNASTIQUE - Les Cohen, Levi qui avaient une fonction sacerdotale, descendants d’Aharon sont certaines 
fois identifies par leur nom. Ainsi, Kogan, Cahana, Kaplan (=Temple), Katz (en hébreu כהן צדק), Maze (en hébreu 
 ,(סגן לווים en hébreu) Les Levi apparaissent sous différentes formes : Lewin, Levitas, Segal .(מזרע אהרן הכהן
ou encore Horowitz, Gorovitz).

NOM INVENTÉ OU ORNEMENTAL - Phénomène très répandu dans le monde ashkénaze suite aux volontés des 
gouverneurs locaux d’’attribuer des noms de famille. Beaucoup de mots de base en Yiddish sont à la base de ces 
noms. Des couleurs - Le vert : Grin, Grinberg ; Le rouge : Roth, Royt ; le blanc : Weiss ; le noir : Schwartz ; le bleu : 
Blau. La nature : Bach (fleuve), Berg (montagne), Stein (pierre), Stern (étoile), Gold, Zilber, Kupfer (plomb), Eisen 
(fer), Perl. Des fleurs : Baum (arbre), Blum ou Blit (fleur). Des matériaux : Holtz (bois), Glas (verre). Des qualificatifs : 
Schein (beau), Lang (long). Gross (grand), Klein (petit).

NOMS DE PROFESSIONS ET ACTIVITÉS - Ils reflètent la diversité des métiers exercés par les Juifs et de l’activité économique 
des communautés. Becker, Amar, Shneider, Kravitz (couturier), Halfan ou Weksler (monnayeur), Haddad ou 
Schlusser, Sayag ou Goldshmidt (orfèvre), Tebib ou hakhim (médecin).

SURNOM OU QUALITÉS INDIVIDUELLES - Un homme bon : Guttman, Elmaliah, Bueno, Un home poli et raffiné : 
Feinman, Galenti. Un homme respectable : Yakar, Karo. 

CONCEPT OU VALEUR JUIVE - Petit groupe de noms qui étaient sans doute des prénoms en premier lieu : Exemple : 
Rahamim, Nissim, Nehama, Sion.

FONCTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE - Le rabbin : Rabin, Rabinovitz, Rabiner, Hakham ; Le chantre : Hazan, 
Singer, Soloveitshik. Enseignant : Melamed, Lerer, Moualam, Moreno, Mor, Balfer. Le chohet : Chohat, Schechter. 
Le scribe : Sofer, Chreiber. Ou encore Dayan, Tocker (celui qui sonne du Chofar). 

NOM LIÉ AUX TEMPS ET AUX SAISONS - Montag (lundi), Freitag (vendredi), Bensheshet (vendredi), Chabbat ; Spring, 
Somer, Winter.

SURNOM LIÉ À UNE PROPRIÉTÉ PHYSIQUE - Lang, Gros, Yaffe, Nae (beau), Krombein (boiteux).

NOMS BASÉS SUR DES ACRONYMES HÉBRAIQUES - Proches parents : Berg (Ben Rabbi Guershon), Harlap (Hatan Rabbi 
Levi Pinhas), Katz (Cohen Tsedek), Zachs (Zera Kedoshim). Wallach (ואהבת לרעך כמוך).

NOMS HÉBRAÏSÉS - Phénomène moderne lié au sionisme et à la renaissance de l’hébreu : Eliezer Perlman devient 
Ben Yehouda, David Gryn devient Ben Gourion, Levi Schkolnick devient Levi Eshkol et Meir Berlin devient Bar-Ilan.

L’origine des noms de famille
dans le monde juif
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